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Le moment tant attendu est arrivé : la pose de la poutre du
3ème étage. Etant donné la taille et le poids conséquents de celleci, une grue était nécessaire. Nous remercions l’entreprise Alleyrat
qui s’est déplacée bénévolement pour assurer le levage. Nous remercions également Robert Chevrot, Bernard et Michel pour nous
avoir aidé lors de la mise en place. Grâce au travail de préparation
et d’anticipation, ainsi que les nombreuses simulations sur maquette,
nous pouvons dire que nous n’avons pas eu de souci hormis avec
l’élingage de la poutre avec 2 élingues au lieu d’une seule, ce qui
nous a causé quelques difficultés pour rentrer la poutre. Après
concertation, nous nous sommes adaptés et avons résolu le problème.
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Nous avons récupéré des I.P.N pour fabriquer un portique qui nous permettra de monter les solives au 3ème étage. Cet IPN recevra notre treuil
électrique qui pourra coulisser de l’extérieur vers l’intérieur. Pour cela il
nous a fallut faire des découpes et des soudures pour pouvoir l’assembler
et le mettre en place pour nous permettre de continuer dans l’avancée de
nos travaux. Les compétences d’Oliver en métallerie sont utilisées, il s’est
chargé presque intégralement de cette tâche.
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Olivier, Momin, Cédric, sont allés
visiter l’entreprise de M. Alexandre
Sotty qui a une micro-entreprise de
Design, décoration et chaudronnerie
d’art.
Ils ont visité son atelier et par la
même occasion ils ont pu demander s’il y
avait des possibilités d’immersions, ce
qui permettrait de valider des projets
professionnels dans ce domaine.
Olivier, Denis, Laurent, Julien, et
Momin ont également visité l’entreprise
Perrin à Montceau-les-Mines qui a été
fondée en 1924. Cette entreprise fabrique plus d’un million de chaussettes
par an. Dans cette entreprise ils sont
100 personnes à travailler en postes.
Cette visite nous a permis de savoir si l’entreprise recrute et si elle accueille des personnes en immersion.

